
 

 

 

 

Bulletin de la Direction 

5e Édition COVID-19 

5 juin 2020 

 
Chers Parents, 
 
Nous espérons que votre famille se porte bien. 
 
Nous sommes actuellement en préparatif intense pour la prochaine rentrée scolaire 
(27 août 2020), et nous devrions connaître sous peu les mesures émises par la Direction de la 
santé publique que nous devrons prendre à cet égard. 
 
Dans l’intervalle, voici quelques informations utiles. 
 

Journée Portes ouvertes virtuelle 

 
Le 23 mai dernier nous avons tenu une journée Portes ouvertes virtuelle entre 9h et midi. Plus 
de 200 « visiteurs » ont eu l’occasion d’assister à de courtes présentations afin de se familiariser 
avec la vie au Collège. Nous sommes en processus de suivi avec ces personnes afin de valider 
leurs intentions quant à une arrivée prochaine au Collège. 
 
Si vous connaissez des familles désireuses de connaître davantage notre école, n’hésitez pas à 
les diriger vers noter site web, il est encore temps de s’inscrire pour l’an prochain. 

 

Bulletin  - 3e étape 

 
Nous avons reçu récemment les dernières consignes du MEES concernant le 3e bulletin de la 
présente année scolaire. Nous vous invitons à lire attentivement les précisions suivantes : 
 

1- Pour les élèves du primaire et de secondaire 1-2-3 : 
a. Les deux premières étapes sont pondérées à 50 % 
b. La troisième étape sera évaluée en fonction des traces accumulées par 

compétences, par volet ou par discipline par les enseignants. Les élèves pourront 
obtenir la mention Réussite (R), Non Réussite (NR) et Non Évalué (NÉ).  

c. Le bilan final de chaque discipline sera le résultat de la moyenne des deux 
premières étapes, de la mention attribuée à la 3e étape et du jugement 
professionnel de l’enseignant. Le bilan ne sera pas chiffré. Les élèves auront la 
mention Réussite (R) ou Non Réussite (NR). 

d. Les compétences transversales ne seront pas évaluées. 



 
2- Pour les élèves de 4e et de 5e secondaire : 

 
a. La première étape aura une pondération de 40% alors que la deuxième étape aura 

une pondération de 60 % 
b. La troisième étape sera évaluée en fonction des traces accumulées, par 

compétences, par volet ou par discipline par les enseignants. Les élèves pourront 
obtenir la mention Réussite (R), Non Réussite (NR) et Non Évalué (NÉ).  

c. Le bilan final de chaque compétence, de chaque volet ou de chaque discipline sera 
chiffré (note en pourcentage). Le résultat final sera composé du résultat des deux 
premières étapes en fonction de la pondération, de la mention attribuée lors de la 
3e étape et du jugement professionnel de l’enseignant. 

d. Le relevé des apprentissages qui est produit par le MEES sera lui aussi adapté à la 
situation. Les résultats transmis seront ensuite transformés en mention réussite 
(REU) ou non-réussite (NRE). 

e. Les compétences transversales ne seront pas évaluées. 
 
Veuillez prendre note que les normes de passation au niveau supérieur s’appliqueront. À ce jour, 
les différents organismes prévoient offrir des cours d’été. Les normes minimales d’accès aux 
profils enrichis s’appliqueront également.  

 

Campagne de chocolat 

 
À la demande de Madame Christine Nadeau, Présidente du comité des parents, nous avons 
envoyé, le 30 mai dernier, une lettre explicative concernant la contribution de 90 $ à verser dans 
le cadre de la levée de fonds du Comité. À ce jour, près de 30 % des mallettes sont payées; pour 
les autres familles, svp ne pas oublier de régler ce dossier.  
 
Pour toute question à ce sujet, vous pouvez vous adresser directement à Madame Nadeau via 
Messenger sur la page FB de l’association des parents du Collège. 
 

Rencontres virtuelles avec les parents 

 
Afin de faire le point sur le progamme Parenthèse, les parents dont les enfants sont inscrits à 
celui-ci sont conviés à une rencontre virtuelle ce lundi, le 8 juin à compter de 18 h (des plages 
horaires sont confirmées pour chaque groupe et confirmées directement). 
 
De plus, quelques plages horaires seront ajoutées au Programme pour les deux prochaines 
semaines pour les élèves Parenthèse de Secondaire 2, 3 et 4 dans le cadre de notre camp 
pédagogique. Madame Guylaine Faubert fera un retour sur les notions essentielles de 
mathématiques avec les élèves de chaque groupe selon l’horaire suivant : 
 
  



• 201 : 9 et 16 juin de 12h30 à 13h30 
• 202 : 10 et 17 juin de 12h30 à 13h30 
• 301 : 11 et 18 juin de 12h30 à 13h30 
• 302 : 12 juin de 12h30 à 13h30 et le 15 juin à la P5 (éduc) 
• 401/402 CST : 8 juin à la P3 (PPO) et le 16 juin à la P5 (PPO) 

 

Uniforme - Nouvelle politique  

 
À la demande du Comité des parents du Collège, nous allons mettre en application une 
modification à la politique du port de l’uniforme de l’école à compter de la prochaine rentrée. 
Les souliers admissibles au Collège (réguliers ou sport, à votre choix) avec le port de l’uniforme 
devront suivre les critères suivants : 
  
Souliers réguliers (peu importe la marque) :  

• Cuir noir 
• Lacets noirs 
• Semelle noire ne laissant pas de traces 

  
Souliers de sport (peu importe la marque) : 

• Soulier noir 
• Lacets noirs  
• Semelle noire ne laissant pas de traces 

  
NOTE 1 : les souliers réguliers ou sport sont à votre choix. Pratiquement toutes les compagnies 
font des souliers de sport noirs ; les modèles qui suivent sont affichés à titre indicatif. 
NOTE 2 : les souliers Converse seront acceptés au Collège jusqu’au mois de décembre 2020 ; la 
nouvelle politique s’appliquera pour tous et toutes, dès la rentrée en janvier 2021. 
 

VOIR LA DERNIÈRE SECTION POUR DES SUGGESTIONS DE MODÈLES 

 
 

Activité spéciale pour les finissants 

 
L’équipe de Christian Richer s’affère à planifier une cérémonie de graduation 2020 (version 
COVID) pour la rentrée. 
 
Dans l’intervalle, le Collège désire souligner la fin de l’année….. 
 
Étant donné qu’il n’y aura pas de remise des diplômes et de bal des finissants, les élèves sont 
invités à se présenter au collège le jeudi, 18 juin dès 13 heures afin de signer le livre d’or des 
finissants 2020. Naturellement, si la météo nous le permet, cet événement se déroulera à 
l’extérieur sinon à la palestre du collège. Nous demandons aux élèves de nous écrire un mot 
sur leur passage au collège et par la suite nous donnerons un petit cadeau personnalisé à 



chacun des élèves. Les élèves peuvent se vêtir comme ils le veulent pour cet après-midi. Les 
parents sont les bienvenus tout en respectant la distanciation sociale. 
  
De plus, une grande cérémonie aura lieu en septembre pour la remise des diplômes avec toges 
qui sera suivie d’un cocktail dinatoire. Les informations suivront en août pour la date et le 
déroulement. 
  
L’équipe école à bien hâte de vous revoir. 
  

 

 

 

Soyez assurés que le Collège est de tout cœur avec vous et s’efforce de tout mettre en œuvre, 
en ces temps exceptionnels, afin de vous offrir un service de qualité et une présence rassurante 
pour vos enfants.  
 
Nous vous souhaitons de la santé et nous sommes là pour vous. 
 
L’équipe de Direction 

 
 

 

Ça va bien aller   
 
 
 
 

  



 

 



 
  



  

 

 

 

 


